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Marc 1,40-45  14 février 

 

40 En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus ; il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu 

le veux, tu peux me purifier. »41 Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le 

veux, sois purifié. »42 À l’instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié.43 Avec fermeté1, Jésus le renvoya 

aussitôt 44 en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre, et donne pour 

ta purification ce que Moïse a prescrit dans la Loi : cela sera pour les gens un témoignage. » 45 Une fois 

parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer 

ouvertement dans une ville, mais restait à l’écart, dans des endroits déserts. De partout cependant on 

venait à lui. 

Questions 

1) Le récit est bref, mais pour mieux le comprendre, il est bon de repérer les différentes subdivisions. 

2) Comment comprendre l’opposition entre le silence que Jésus demande à l’homme purifié et le 

fait qu’il l’envoie au prêtre pour un geste qui devra revêtir une fonction de témoignage. 

3) En lisant ce petit récit préciser la position de Jésus par rapport à la Loi de Moïse 

 

Jésus a quitté Capharnaüm, il parcourt la Galilée. Jusqu’alors Jésus a libéré de l’esprit impur un 

démoniaque à la synagogue de Capharnaüm, il a libéré de la fièvre la belle-mère de Simon dans la 

maison de celui-ci. Ces personnes n’ont rien demandé à Jésus. Dans le premier cas, il prononce une 

parole ; pour la belle-mère il fait un geste et ne dit aucune parole. Dans cette scène, toujours en Galilée, 

Jésus purifie un lépreux qui le sollicite et il obtient cette purification par un geste et par une parole.  

Il est intéressant de lire en Luc 7,18-23 la réponse de Jésus aux envoyés de Jean le baptiste venus 

l’interroger : « es-tu celui qui doit venir ? ». Jésus leur répond en les invitant à rapporter à Jean ce qu’ils 

voient et entendent. Jésus utilise pour dire ce qu’il fait des citations d’Isaïe (26,19 ; 29,18 ; 35,5-6 ; 61,1). 

Or, ces annonces prophétiques mentionnent des guérisons, une annonce de la Bonne nouvelle aux 

pauvres, mais n’ont pas de mention de purification de lépreux. Aux annonces de l’AT Jésus ajoute une 

activité particulièrement significative : « les lépreux sont purifiés ». Cette purification n’est pas attendue 

de la part du Messie, mais Jésus y attache une grande importance, puisqu’il la place au même niveau 

que les autres biens messianiques attendus. Il fait de la purification un signe messianique inédit et 

particulièrement significatif. En effet, la purification de la lèpre, tout comme la résurrection des morts, 

est considérée comme un bienfait que seul Dieu réalise. D’où, à la fois, l’intégration de la purification de 

la lèpre parmi les gestes accomplis par Jésus lorsque les envoyés de Jean l’interrogent, et en même 

 
1 En fait, le texte grec comporte, non pas « avec fermeté » mais : « s’irritant contre lui ». Cette attitude de Jésus 
peut étonner au premier abord dans la mesure où il a accédé au désir de l’homme ; il est possible que cette 
indication surprenante montre que Jésus pressent que l’homme ne suivra pas l’ordre qu’il va lui donner. 
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temps l’extrême réserve de Jésus vis-à-vis d’un geste qui risque de ne pas être compris et soulever un 

enthousiasme dépourvu de tout attachement vrai à sa personne. 

 

La scène se décompose en 3 subdivisions : 

La rencontre entre Jésus et le lépreux v.40-42 

Les demandes de Jésus v.43-44 

La rupture du silence v. 45 

 

La rencontre entre Jésus et le lépreux v.40-42 

Au temps de Jésus sous le terme de lèpre on vise toutes les formes de maladies de la peau. Celles-ci 

sont redoutées en raison de leur transmission facile. La lèpre est considérée comme un châtiment 

divin, « le châtiment divin par excellence » (Dt 28, 27.35), d’où l’exclusion du lépreux de la 

société des hommes en un temps où sociétal et religieux sont confondus 

Aussi le lépreux ne doit à aucun prix approcher des villages et il lui est interdit d’entrer en contact avec 

qui que ce soit, il doit se tenir à distance ; et personne ne doit avoir un contact avec un lépreux. Or, un 

double interdit est bravé lors de cette rencontre : « le lépreux vint auprès de Jésus », ce qui est 

formellement interdit ; et Jésus « le toucha », ce qui est rigoureusement défendu. 

« Saisi de compassion »2 Jésus franchit la barrière qui a été dressée entre l’homme lépreux et les autres 

hommes. Il crée un nouveau type de relation : ce qui interdisait des rapports entre les hommes est aboli. 

La miséricorde l’emporte sur toute autre réalité.  Jésus met en question une société qui est gouvernée 

par les règles du pur et de l’impur, il invite à une attitude morale. 

Le lépreux ne doute pas de la capacité de Jésus à le purifier ; en revanche il s’interroge sur sa volonté. Il 

lance en quelque sorte un défi à Jésus. Celui-ci répond au niveau où s’est situé le lépreux, il ne fait 

aucune allusion à la foi de l’homme ; en purifiant le lépreux, Jésus manifeste sa compassion : il est 

fondamentalement un homme de compassion, celle-ci le conduit à enfreindre des règles pourtant 

légitimes. Le constat de purification délivré, « aussitôt », manifeste la capacité de Jésus à purifier de la 

lèpre et donc de tout ce qui rend l’homme impur. Le bienfondé du comportement de Jésus qui n’a pas 

respecté les règles qui permettent une vie en société est reconnu. Toute sa vie Jésus apparaît comme 

 
2 Certains témoins du texte (c’est-à-dire des manuscrits anciens) lisent non pas « saisi de compassion ou de 
pitié », mais « irrité ». Cette réaction de Jésus peut s’expliquer à la lumière de la conclusion. Jésus parcourt la 
Galilée pour proclamer l’Évangile, or l’action que le lépreux lui demande va être source de malentendu ; les 
foules vont se rassembler non pas pour entendre la Parole de Jésus, mais en raison des gestes de puissance  
(les guérisons ou purifications) qu’il accomplit. Les foules verront alors en lui un Messie utile sans chercher 
davantage le mystère de Jésus le Christ. 
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un homme qui réintroduit dans la société ceux qui en étaient exclus ; sur ce plan il se situe à l’opposé 

des pharisiens qui excluent les « impurs » de la société des « purs ». 

 

Les demandes de Jésus v.43-44  

Jésus formule trois demandes :  

- Le silence sur l’acte qu’il vient de commettre ; 

- La présentation au prêtre 

- La soumission aux prescriptions que Moïse a formulées dans la loi 

Jésus demande à l’homme purifié de faire silence, c’est-à-dire de ne pas diffuser l’événement. Nous 

retrouvons là un point important de la pensée de Marc : il faut faire silence sur les gestes de Jésus qui 

pourraient conduire à une mauvaise interprétation de sa puissance. Seule la croix montrera le véritable 

sens de la messianité de Jésus. Sans parler de celle qui est adressée aux démons, la consigne de silence 

est fréquente en Marc (Mc 5,43 ; 7,36 ; 8,26..). Comme en ce texte la consigne de silence n’est 

pas respectée en 7,36-37 : Mc donne l’impression que la puissance de Jésus est telle qu’elle ne 

peut pas être tue.  

Dans le cas présent le malentendu risque d’être grave, car le récit de l’événement conduirait les hommes 

à admirer la capacité de Jésus à purifier, et non point à louer la compassion de Jésus qui est à la base 

de son intervention. On ne manquera pas de noter : « cela sera pour les gens un témoignage ». Jésus 

prévoit que l’homme purifié, à l’occasion de sa présentation au prêtre, racontera les circonstances de sa 

purification. On peut donc se demander si le silence exigé par Jésus est un silence absolu. Jésus ne 

prône-t-il pas une chronologie dans le déroulement des actions que va réaliser l’homme purifié : - 

exécuter d’abord les prescriptions de la loi ; l’homme ne doit pas parler tant qu’il n’a pas exécuté les 

prescriptions de la loi. - L’homme doit se montrer d’abord au prêtre qui, seul, est habilité à constater la 

purification opérée et à réintégrer l’homme libéré de sa lèpre dans la société à laquelle il appartient. -

Enfin, à cette occasion, un sacrifice est prévu et l’homme doit le réaliser (Lv 14, 2-32).  

Jésus qui a enfreint la loi pour redonner visage humain au lépreux se montre dans le même temps très 

respectueux de la loi. L’ordre donné à l’homme purifié de se présenter au prêtre et de faire le sacrifice 

prévu manifestera que Jésus n’est pas venu pour enfreindre la loi, il la respecte, il la suit, mais la 

compassion l’emporte sur celle-ci. Par sa conduite Jésus, à la fois, reconnait la valeur de la loi de Moïse 

et, en même temps, montre qu’il est supérieur à Moïse.  

 

La rupture du silence v.45 

Il n’est nullement dit que l’homme exécute ce que Jésus lui a demandé, mais, dès qu’il s’éloigne de Jésus, 

il raconte ce qui s’est passé, et ce que Jésus prévoyait se réalise : « de partout cependant on venait à 
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lui ». Malgré les précautions que Jésus prend en restant à l’écart, les foules viennent à lui. Une fois de 

plus, Marc donne l’impression d’un grand intérêt porté à Jésus : « de partout…on venait à lui ». 

 

Conclusion : la compassion oblige parfois à enfreindre la loi, quand le bien de l’homme le demande : 

sortir de son isolement, de sa marginalité pour réintégrer le monde des vivants. Le lecteur est invité 

également à solliciter l’intervention de Jésus pour qu’il soit libéré de ses lèpres, de ce qui l’empêche 

d’avoir une « bonne vie », c’est-à-dire une vie conforme à la Parole de Dieu, à l’Évangile. 

 

 

 

 

 

 


